
Motorisation de porte de garage SupraMatic
La motorisation ultra rapide  
aux nombreuses fonctions additionnelles

ANS
de garantie

Cette combinaison de vitesse et de confort vous fascinera. Votre porte  
de garage sectionnelle s’ouvre plus rapidement, vous permettant ainsi  
de regagner directement votre garage sans attendre. Bientôt, vous ne 
pourrez plus vous passer des fonctions additionnelles telles que la seconde 
hauteur d’ouverture pour l’aération du garage notamment ou la commande 
individuelle de la lampe de motorisation au moyen de votre émetteur.  
En outre, le capot en aluminium brossé souligne le côté haut de gamme  
de votre motorisation SupraMatic.

SupraMatic 
De série  
avec émetteur  
HS 5 BS noir

OUVERTURE DE PORTE 
ULTRA RAPIDE
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Eclairage halogène  
à commande séparée
Par le biais de votre émetteur ou du bouton-
poussoir IT 3b disponible en option, vous pouvez 
allumer et éteindre séparément la lampe  
de motorisation. Egalement disponible  
en option comme lampe LED à réflecteur.

SupraMatic E
Force de traction  
et de poussée : 650 N
Effort de pointe : 800 N
Vitesse d’ouverture : max. 22 cm/s
Largeur de porte : jusqu’à 5500 mm 
(surface de porte max. 13,75 m²)

SupraMatic P
Cellule photoélectrique incluse
Force de traction  
et de poussée : 750 N
Effort de pointe : 1000 N
Vitesse d’ouverture : max. 22 cm/s
Largeur de porte : jusqu’à 6000 mm 
(surface de porte max. 15 m²) pour 
les portes en bois et les portes  
à portillon incorporé

SupraMatic H / HD
Cette motorisation convient aux 
garages collectifs et souterrains.
Demandez conseil à votre  
partenaire Hörmann.

Programmation enfantine
Toutes les fonctions de motorisation se configurent 
très facilement par la saisie de deux chiffres.

Sécurité élevée
La cellule photoélectrique EL 101 équipant  
de série les motorisations SupraMatic P détecte 
immédiatement personnes et objets. Autant  
de sécurité que sauront en particulier apprécier 
les jeunes parents.

Seconde hauteur d’ouverture
La seconde hauteur d’ouverture réglable 
individuellement vous permet d’aérer votre 
garage sans avoir à l’ouvrir entièrement.

Ouverture de porte plus rapide
Avec une vitesse d’ouverture des portes 
sectionnelles jusqu’à 50 % plus rapide,  
vous accédez plus rapidement à votre  
garage depuis la route.

Interrogation aisée  
de la position de porte
L’émetteur HS 5 BS de série vous permet  
de contrôler à tout moment si votre porte  
de garage est fermée.

* Retrouvez les conditions de garantie 
détaillées sur le site www.hoermann.com

** Sur la base de 5 cycles de porte par jour 
et un prix de 0,25 €/kWh pour le courant

Faible consommation électrique  
annuelle de seulement 3 €**
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